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Nous avons fait le choix d’un classement chronologique des événements importants d’avant la 

création officielle à nos jours. 

 

 

 
Action d’information et de prévention diligentée par la Fédération Nationale des Amis de la Santé 

en la Faculté de Droit à Strasbourg avec des intervenants de différentes associations affiliées. 

(Voir l’année 2004) 
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La Fédération Nationale des Amis de la Santé 
Histoire d’un organisme d’entraide et d’accompagnement dans la problématique addictive. 

 

 

Avant-propos : 

La dénomination originelle de la Fédération Nationale des Amis de la Santé était « Association de lutte contre 

l’alcoolisme » et faisait partie des mouvements médicalisés, dont l’idéologie se fonde plus particulièrement 

sur les conceptions médicales de l’alcoolisme. Il semble que les groupes constitués plus tardivement, après 

les années 1950 ont adopté une vision médicalisée de l’alcoolisme coïncidant avec l’acceptation du concept 

d’alcoolisme = maladie dans l’opinion publique. (Source : Genèse d’une institution, évolution de la politique de lutte 

antialcoolique de Carole THIRY BOUR 1996). 

1964  La Fédération Nationale des Amis de la Santé a été fondée en novembre 1978 à 

STRASBOURG, mais sa véritable origine remonte au 31 août 1964 ou deux groupes (Amis 
de la Santé au MANS dans la Sarthe et Joie et Santé à BESANÇON dans le Doubs) 
commencent à échanger et travailler ensemble. 

1966  Les deux groupes s’unissent dans l’action sans dépôt de statuts.  

1968 D’après le Journal Officiel, des statuts de création de la Fédération Nationale des Amis de 

la Santé ont été déposé le 14/10/1968 en Préfecture de Sarthe. 

1975 Des rencontres ponctuelles se multiplient au fil du temps et, en 1975 est créée la Fédération 

Nationale des Amis de la Santé – Joie et Santé composée pour : 

Les Amis de la Santé : les départements d’Ille & Vilaine, des Vosges, de la Sarthe, de 

Vendée, Haut-Rhin, Bas-Rhin, du Maine et Loire et de l’Eure-et-Loir. 

Et pour Joie et Santé : les départements de Franche-Comté (Doubs, Haute Saône et 
Territoire de Belfort), de Savoie, du Jura, de la Nièvre, d’Ile de France et de l’Allier. 

Cette fédération fonctionna avec une présidence à deux têtes : Monsieur CHAUBIER pour 

Joie et Santé et Monsieur BAGANIER pour les Amis de la Santé. Monsieur Albert WALTZER, 

notre Président d’Honneur, y occupait le poste de secrétaire général. 

Au départ, un permanent en région parisienne avec une direction d’origine régionale en fit un 

mariage turbulent et voué à un divorce prévisible à court terme. 

Divorce prévisible qui s’est concrétisé par la scission des deux entités et donna lieu à la 
constitution, d’une nouvelle fédération qui se dénomma « Fédération Nationale Santé 
Abstinence » et une seconde « Fédération Nationale Amis de la Santé Joie et Santé » en 
1976 lors du congrès interrégional de STRASBOURG. 

1977  Circulaire de Madame Simone Veil, Ministre de la Santé évoquant la problématique alcool : 

« …il est incontestable que l’aide morale, la 

psychothérapie de groupe que les associations 

peuvent apporter à l’alcoolique, présentent un intérêt 

considérable. La diversité de ces groupements, en 

permettant d’atteindre les différents types de 

personnalités, présente un avantage pour mener à 

bien la post-cure. Je souhaite donc vivement qu’une 

aide technique, financière, soit apportée à ces 

associations. » 

Le 29 septembre aux entretiens de Bichat, Monsieur Valérie Giscard d’Estaing, Président de 

la République, fait la déclaration suivante : 
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« …c’est la responsabilité de la Société et des pouvoirs publics de prévenir les grands fléaux : 

l’alcoolisme, la drogue, le tabagisme, les accidents en particulier les accidents de la route et 

du travail. Cependant, je ne puis cacher qu’en ce qui me concerne le plus important de ces 

fléaux sociaux, je suis préoccupé à la fois par sa gravité persistante et par la médiocrité des 

résultats obtenus. Je parle bien entendu de l’alcoolisme ! » 

« Il n’est pas digne d’une nation évoluée de se résigner indéfiniment à subir d’aussi profond 

ravages. Pour ma part, sans sous-estimer l’ampleur des difficultés que devrait surmonter une 

action efficace, je ne m’y résigne pas, et je vais demander au gouvernement de présenter 

dans cet esprit, un programme d’action couvrant la décennie 1978-88. » 

Adhésion des Amis de la Santé de Seine et Marne (pas de dissolution au J.O.). 

1978 Lors de la première Assemblée Générale, le titre est complété par le mot « Amitié » et la 

Fédération devient donc Fédération Nationale Santé – Abstinence – Amitié avec dépôt des 
statuts en novembre 1978. 

Les particularismes faisant l’objet de ce statut sont : 

✓ Création d’un groupement associatif 1901-1908 avec règlement intérieur et non un 
mouvement ; 

✓ Statuts déposés au Tribunal d’Instance selon le régime Alsace-Moselle et non en 
Préfecture ; 

✓ Reconnaissance de l’indépendance des associations affiliées au groupement tant au 
niveau du fonctionnement qu’au niveau financier ; 

✓ Pratique de l’abstinence totale et à vie des militants adhérents aux statuts. 
 
La nouvelle structure a donc démarré à sept (7) associations sur treize (13) et le groupement 
s’est mis à grandir au rythme de deux ou trois associations par an. Il y a eu, inversement, des 
défections suite à moult difficultés rencontrées sur le terrain. 
 

4 & 5 novembre : 1er Congrès de la F.N.S.A.(A) (Fédération Nationale Santé Abstinence 
Amitié) dont l’objectif était la création de la Fédération. 

 

 

Carton d'invitation au 1er Congrès de la FNSA(A). 

Toujours en 1978, la parution du premier numéro du bulletin trimestriel (octobre, novembre, 

décembre). A noter, qu’un exemplaire de chaque bulletin est envoyé (et réclamé en cas de 

retard) à la Bibliothèque Nationale de France pour archivage et consultation. 

Dans un premier temps, un dossier de Reconnaissance d’Utilité Publique avait été monté dans 

le cadre de la structure commune et, en 1979, fut accordé à la Fédération Nationale Amis de 

la Santé Joie et Santé après la scission et donc, il a fallu remettre l’ouvrage sur le métier et 

remonter un dossier. 



4 

1979  Adhésion de la Clé du Bonheur (Loire Atlantique). 

Utilité publique accordée à la Fédération Nationale Amis de la Santé – Joie et Santé et il faudra 

attendre 1991, pour l’obtention de Reconnaissance d’Utilité Publique de la mission de 

l’association : « Fédération Nationale Santé Abstinence Amitié ». 

1980  20 & 21 septembre : 2ème Congrès de la F.N.S.A.A. à Luisant (Eure-et-Loir) sous le thème : 

« Les Amis de la Santé messagers de l’Espérance ». 

  Adhésion des Amis de la Santé de l’Oise. 

La gestion statutaire de notre groupement est assurée par un Conseil d’Administration et une 
Assemblée Générale annuelle. L’animateur principal de la vie associative est le Président élu 
qui est le garant des statuts et des décisions prises. 
 

Depuis la création de la Fédération, le poste de Président a été occupé par :  

✓ Monsieur Claude BAGANIER jusqu’en 1985. 
✓ Monsieur Albert WALTZER jusqu’en 2002 (avec délégation du titre à Monsieur Christian 

CATOIRE Eure et Loir pendant plusieurs années). 
✓ Monsieur Jean-Claude TOMCZAK de 2002 à 2007. 
✓ Monsieur Albert WALTZER de 2008 à 2010. 
✓ Monsieur Raymond DRAPEAU de 2010 à 2013 (décès). 
✓ Monsieur Jean-Luc GROLLEAU d’avril 2013 à janvier 2014. 
✓ Monsieur Jean-Claude TOMCZAK depuis l’Assemblée Générale de janvier 2014. 

 
 De gauche à droite :  Christian CATOIRE, Albert WALTZER, Jean RABOURDIN, Claude BAGANIER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1981   Adhésion des Amis de la Santé de l’Orne. 

1982   Adhésion des Amis de la Santé de la Vienne. 

  Adhésion des Amis de la Santé du Finistère. 

         Raymond DRAPEAU         Jean-Claude TOMCZAK          Jean-Luc GROLLEAU 
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  2 & 3 octobre : 3ème Congrès de la F.N.S.A.A. à Saint-Malo sous le thème : « Marchons tous 

au même pas et parlons le même langage ». 

1983   Adhésion des Amis de la Santé d’Indre-et-Loire. 

Adhésion des Amis de la Santé du Loir-et-Cher. 

1984 20 & 21 octobre : 4ème Congrès de la F.N.S.A.A. à Strasbourg sous le thème : « Alcoolisme 

maladie dont on peut guérir ». 

  Adhésion des Amis de la Santé de Dordogne. 

1985  Adhésion des Amis de la Santé de Haute-Savoie 

  Adhésion des Amis de la Santé de Charente-Maritime 

  Adhésion des Amis de la Santé du Morbihan. 

  Adhésion des Amis de la Santé de Moselle (statut Alsace-Moselle) 
  Adhésion des Amis de la Santé du Loiret. 

1986  Adhésion des Amis de la Santé du Doubs. 

1987  Adhésion des Amis de la Santé du Territoire de Belfort. 

  Adhésion des Amis de la Santé du Val d’Oise. 

  12 & 13 septembre : 5ème Congrès de la F.N.S.A.A. à Cholet (Maine-et-Loire) sous le thème : 
« Alcoolisme des jeunes ». 

1988  Adhésion des Amis de la Santé de Haute-Saône. 

1989  Adhésion des Amis de la Santé des Deux-Sèvres. 

1990  6 & 7 octobre : 6ème Congrès national et 1er Congrès International de la F.N.S.A.A. à 

Strasbourg sous le thème : « Alcoolisme et Europe ». A noter, la participation d’associations 
étrangères d’Allemagne et de Suisse. 

  Adhésion des Amis de la Santé d’Indre-et-Loire. 

1991  Le 17 janvier 1991, réception de l’Arrêté Préfectoral portant Reconnaissance d’Utilité 

Publique la mission de l’association : « Fédération Nationale Santé Abstinence Amitié », 
selon la dénomination spécifique au régime local Alsace-Moselle. 

  Adhésion des Amis de la Santé de Meurthe-et-Moselle. 

  Adhésion des Amis de la Santé du Pas-de-Calais. 

1992  Adhésion des Amis de la Santé du Gers.  

1993  Adhésion des Amis de la Santé des Yvelines. 

1994  24 & 25 septembre : 7ème Congrès de la F.N.S.A.A. au Mans (Sarthe) sous le thème : 

« Alcoolisme en milieu du travail » (Originellement ce congrès devait se tenir en 1993 mais 

reporté pour raison financière). 

1995 La Fédération Nationale Santé Abstinence Amitié change de nom et devient la Fédération 

Nationale des Amis de la Santé (La Fédération Nationale Amis de la Santé Joie et Santé 
devenant la Fédération Nationale Alcool Ecoute Joie et Santé, renonçant à la mention Amis 
de la Santé). 

Toujours en 1995, embauche d’une salariée, à mi-temps au départ pour ensuite devenir à 
temps complet comme secrétaire-comptable. 

1997  20 & 21 septembre : 8ème Congrès de la F.N.A.S. (Fédération Nationale des Amis de la Santé) 

à Strasbourg sous le thème : « Les jeunes face à l’alcool ». 
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1999  Intégration de la F.N.A.S. aux réunions de groupes d’entraide de la S.F.A. (Société Française 

d’Alcoologie). 

2001  22 & 23 septembre : 9ème Congrès de la F.N.A.S. à Rennes (Ille-et-Vilaine) sous le thème 

« Alcool et famille » (Annulé en raison des attentats du 11 septembre et remplacé par un 
congrès-colloque en avril 2002). 

2002  6 avril : 10ème Congrès–Colloque National à Strasbourg sous le thème « Les jeunes et 

l’alcool ». 

 Adhésion des Amis de la Santé de la Somme. 

Participation du Président de la F.N.A.S. aux 1ères journées de rencontres nationales d’aide 
aux personnes en difficultés avec l’alcool organisées par la S.F.A. (Société Française 
d’Alcoologie) à Trinité en Martinique. Les prémices de la CAMERUP (Coordination des 
Associations et Mouvements Reconnus d’Utilité Publique) ont vu le jour à cette occasion.  

 

De gauche à droite : Michel BOUREL (FNAEJS), Dr Yannick LE BLEVEC (animateur du groupe associations à la SFA), Jean-Claude TOMCZAK (FNAS), Jacques JANUSZ 
(Vie Libre) et debout : Bernard LEDAY (Croix Bleue). Sont absents sur la photo : François MOUREAU et Bernard LEMAITRE (Alcool Assistance la Croix d’Or), à 

TRINITE en MARTINIQUE. 

2004  Adhésion des Amis de la Santé Renaître Bas-Rhin. (Statut Alsace-Moselle) 

  Adhésion des Amis de la Santé du Cher. 

Intervention lors d’une journée d’information et de prévention diligentée par la F.N.A.S. 
(Fédération Nationale des Amis de la Santé) à la Faculté de Droit à Strasbourg avec des 
intervenants issus de diverses associations départementales affiliées (Amis de la Santé du 
Bas-Rhin, de l’Oise, de Haute-Savoie, de Moselle et l’association Renaître). 

 

Debout de gauche à droite : Nono et Catherine CHARIERE (Amis de la Santé de Haute-Savoie), Marianne et Albert WALTZER (Amis du Bas-Rhin 
et FNAS), Jean-Paul HUSER (Renaître), Christiane BERTALOT (Secrétaire FNAS), André LIEBERT (Amis de la Santé de l'Oise), photographe Jean-

Claude TOMCZAK (Amis de la Santé de Moselle). Accroupie : les hôtesses d’accueil du site. 



7 

 

2005  24 & 25 septembre : 11ème Congrès de la F.N.A.S. à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) sous 

le thème « La famille face à l’alcool ». 

 

Allocution de M. Jean-Luc GROLLEAU, Vice-président de la FNAS 
lors du 11ème Congrès National à THONON-les-BAINS (Haute-Savoie). 

Audition dans le cadre du Comité de pilotage du rapport sur les Etats Généraux de l’alcool 
à la D.G.S. (Direction Générale de la Santé). 

Une annotation, que l’on retrouve sur plusieurs documents, est l’octroi par la Direction 
Générale de la Santé du qualificatif d’Organisme, ceci en 2005. 

2006 Un dossier de demande d’Agrément National de Jeunesse et d’Education Populaire fut 

monté et après audition du Président en exercice, Monsieur Jean-Claude TOMCZAK, (audition 
épique faite par téléphone dans un train bloqué suite à un incident technique : rupture de 
caténaire) fut validé sur avis favorable de la Commission d’Agrément par Arrêté du 4 février 
2008. 

En 2006 également, la nomination de Monsieur Jean-Claude TOMCZAK en tant que 
personnalités qualifiées dans le cadre de la C.N.A.P.P.A. (Commission Nationale pour 

l’Amélioration de la Prise en charge des Personnes ayant des problèmes d’Addictions) par Arrêté du 
Ministère de la Santé et des Solidarités du 26 octobre 2006.  

La commission a pour mission l’évaluation et l’amélioration des réponses aux besoins de prise 
en charge et d’accompagnement des personnes dans le champ des pratiques addictives 
(Membre actif de 2006 à 2009). 

2007  Adhésion des Amis de la Santé de la Mayenne. 

Notre Président est mandaté en qualité d’expert à la H.A.S. (Haute Autorité de Santé) dans 
le cadre d’un travail sur la « Prise en charge des polyconsommateurs » destiné aux 
médecins généralistes. 

   Travail sur l’élaboration d’une « Stratégie européenne sur la réduction des dommages liés 
à l’alcool » à la demande d’une Députée Européenne, Madame Anne FERREIRA. 

Participation à la Commission de l’audition publique « Abus, dépendances et 
polyconsommations, stratégies de soins » organisée par la H.A.S. (Haute Autorité de 
Santé). 

Depuis fin 2006, l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) s’est doté 
d’un groupe de travail réunissant chercheurs et associations d’entraide aux personnes 
en difficulté avec l’alcool. Réflexions, rencontres-débats, projets de recherche communautaire 
sont issus de leurs réunions régulières. Deux, voire trois membres de la F.N.A.S. (Fédération 

Nationale des Amis de la Santé) y siégeaient car ce groupe a été arrêté en 2020. 
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   La Fédération a été sollicitée dans le cadre des E.G.A. (Etats Généraux de l’Alcool) pour une 
contribution écrite sur les recommandations issues de ces derniers. Contribution écrite rédigée 
par notre Président, Monsieur Jean-Claude TOMCZAK, qui est par ailleurs intervenu dans le 
cadre de la journée de synthèse des E.G.A. dans les salles de la Grande Arche ou Arche de 
La Défense à Paris en présence de Monsieur Xavier BERTRAND, alors Ministre de la Santé. 

2008  Membre du comité d’orientation stratégique du P.N.R. (Programme National de Recherche) 

Alcool à l’INSERM. 

2010   Démission de Monsieur Jean-Claude TOMCZAK de la F.N.A.S. (jusqu’en 2014). 

18 & 19 septembre : 12ème Congrès de la F.N.A.S. aux Herbiers (Vendée) sous le thème de 
« Alcoolisme, cause de mortalité ». 

2011 La Fédération Nationale des Amis de la Santé intègre la CAMERUP (Coordination des 

Associations et Mouvements d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique). Cette date est en fait l’année 

de rédaction des premiers statuts mais les associations affiliées fonctionnaient de manière 

officieuse depuis plusieurs années déjà. 

En effet, en 2005 un premier travail en commun de quatre associations (les mouvements 
Alcool Assistance la Croix d’or, Vie Libre, la Croix Bleue et la Fédération Nationale des Amis 
de la Santé) débutait par des échanges à fréquences plus ou moins régulières (Les tous 
premiers contacts entre les responsables des différentes associations ayant eu lieu en 2002 
lors des journées en Martinique). 

2012  Adhésion des Amis de la Santé du Val de Marne. 

Adhésion des Amis de la Santé des Côtes-d’Armor. 

2014   Retour de Monsieur Jean-Claude TOMCZAK à la présidence de la F.N.A.S. 

  Affiliation des Amis de la Santé du Gard. 

La Direction Générale de la Santé saisi l’occasion pour ne mettre plus qu’un seul interlocuteur 

en face d’elle et obligea la Fédération Nationale Alcool Ecoute Joie et Santé à intégrer la 

coordination en argumentant le fait que cela entrait dans la droite ligne de la S.N.S. (Stratégie 

Nationale de Santé) dans laquelle Madame Marisol TOURAINE, la Ministre de la Santé, 

demande de n’avoir qu’un seul interlocuteur associatif pour une même thématique et, « Au 

niveau national, la création d’une instance nationale représentative des associations 

d’usagers du système de santé proposée dans le rapport du comité des sages est à examiner 

et à discuter avec les représentants d’usagers. », U.N.A.S.S. (Union Nationale des Associations 

du Système de Santé) qui est devenu France Assos Santé à laquelle nos associations sont 

libres d’adhérer. 

Il y a, par ailleurs, deux représentants de notre Fédération Nationale qui sont administrateurs 

(titulaire et suppléant) dans le Collège des Patients à France Assos Santé National. 

 

  Montage d’un dossier de demande d’« Agrément National des associations ou unions 

d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 

publique » qui fut déposé à la Direction Générale de la Santé et validé par Arrêté du 28 

novembre 2014 pour cinq ans avec un renouvellement validé en date du 11 juin 2019. 

  Le 20 septembre : 13ème Congrès de la F.N.A.S. à Kirrwiller (Bas-Rhin) sous le thème « La 
Femme et l’alcool ». 

Toujours en 2014, le Président de la F.N.A.S. intervient lors des 6èmes Assises de la 

Fédération Française d’Alcoologie à Paris autour du thème « Les usagers d’alcool : histoire 

et actualité de l’auto-organisation des personnes dépendantes, des associations d’entraide au 

baclofène ». 

2015   Le Président de la F.N.A.S. prend également la présidence de la CAMERUP. 

En mars, participation à la journée de lancement de la Fondation Actions Addictions à Paris. 
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  Une demande de numéro en tant que prestataire de formation fut déposée en Préfecture. 

Après accord et suite au déménagement du siège social en Moselle, la Préfecture de la Région 

Grand Est nous attribue un numéro de déclaration d’activité, à savoir : 42670553967. 

  Audition de notre Président par la « Cour des comptes » à Paris sur le coût de l’alcool en 

France. 

  Adhésion des Amis de la Santé de l’Isère. 

2016  Participation à la rédaction et signature de la Charte des Associations d’Entraide élaborée 

par le groupe de travail des associations d’entraide de la S.F.A. (Société Française d’Alcoologie). 

Mise en ligne du nouveau site internet de la Fédération Nationale. 

Dans le cadre de la CAMERUP, la Fédération Nationale des Amis de la Santé a été des plus 

actives avec le premier Président Monsieur Albert WALTZER en 2012 (année de dépôt des 

premiers statuts) suivi de Monsieur François MOUREAU (Alcool Assistance la Croix d’Or) de 

2013 à 2015 puis, pour deux mandats de deux ans de Monsieur Jean-Claude TOMCZAK, de 

2015 à 2018. 

2017  Adhésion de l’association « Alcool Infos 14 ». 

3 juin : 14ème Congrès de la F.N.A.S. à Grenoble (Isère) sous le thème « L’alcoolisme une 

maladie qui se soigne ».  

 

Photo souvenir des intervenants et congressistes lors de la 14ème édition à Grenoble 

 
Adhésion des Amis de la Santé Soif de Vie du Lot-et-Garonne. 

Durant cette période, des actions et non des moindres furent pilotées par nos soins comme la 

prise en charge des candidats au D.U. (Diplôme Universitaire) d’Addictologie Générale en 

collaboration avec « Addict’Aide » du regretté Professeur Michel RAYNAUD. Dans ce 

contexte, signature d’une convention avec l’A.N.P.A.A. (Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie Addictologie), devenue aujourd’hui A.A.F. (Association Addictologie Française), le 7 

mars 2017 portant sur : 

✓ L’accompagnement de l’usager dans son parcours de soins et celui de son entourage. 
✓ L’accompagnement de l’usager dans une démarche de réduction des risques et des 

dommages. 
✓ Le rôle et la place du patient expert et son intégration dans les projets d’établissement, 

notamment en C.S.A.P.A. (Centres de soins d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) avec, entre autres, organiser les stages en immersion obligatoires pour 
l’attribution d’un statut de « Patient Expert ».  

✓ Le respect de la loi Evin au travers de la veille sur les publicités. 
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Sur le plan européen, participation sous l’égide de la CAMERUP, à plusieurs réunions avec 

les coordinations européennes comme l’E.M.N.A. (Européan Mutual-Help Network for 

Alcohol-Related Problems), à Deventer, Bruxelles, Paris, Stockholm, Leuven, Amsterdam, et 

avec Eurocare (Européan Alcohol Policy Alliance) à Bruxelles. 

Malheureusement, la problématique de la langue, tout se fait en anglais, est un handicap pour 

poursuivre des contacts réguliers à l’international. Les associations affiliées à l’E.M.N.A. 

venant d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suède, de Norvège, d’Italie, d’Espagne, de Hongrie et 

d’Ecosse faisant un mixe très passionnant en ce qui concerne les échanges sur les stratégies 

et les fonctionnements respectifs. 

Le 6 septembre, une journée S.A.F. (Syndrome 

d’Alcoolisation Fœtale) fut organisée au sein même du 

Ministère de la Santé, avec le partenariat de 

l’Association Vivre avec la S.A.F., en présence de 

Madame Agnès BUZIN qui a fait l’allocution d’ouverture 

et de Monsieur Nicolas PRISSE, Président de la 

MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre la 

Drogue Et les Conduites Addictives). La préparation de 

cette journée a été organisée en grande partie par les 

bénévoles de la Fédération Nationale des Amis de la 

Santé avec, entre autres, une importante délégation de 

l’association vendéenne qui avait la charge de la 

préparation des dossiers d’accueil. 

Des journées délocalisées sur la même thématique 

furent également organisées par nos soins. 

2018  Participation et intervention de notre Président au 116ème colloque Internationale du Congrès 

de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française et au 52ème Congrès annuel de 

l’Association des Médecins Psychiatre du Québec au théâtre de Bastia (Corse). 

28 et 29 mai 2018, Présidence d’Honneur de notre Président National aux 17ème rencontres 

« Femmes et addictions ; adolescence, périnatalité, santé mentale » à Bailleul (Nord) 

organisées par l’A.P.P.R.I. (Association nationale Périnatalité Prévention Information). 

  Participation à la commission « Psychothérapie et addictions » sous l’égide de la F.F.A. et 

de la H.A.S. à Paris. 

  Adhésion du Groupe d’Entraide Soutien Dépendances Morbihan. 

2019  Participation à la commission de travail sur le « Code des débits de boisson » organisée par 

le Ministère de l’Intérieur et de la MILDECA à Paris. 

   Réunion à l’Assemblée Nationale dans le cadre d’un groupe de travail « Alcool » organisé 

par Madame la Députée Audrey DUFEU-SCHUBERT. 

   Signature par la Fédération Nationale de la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec 

un Risque Aggravé de Santé) avec les Ministères chargés de la Santé et de l’Economie tout 

comme des partenaires tels que des associations de consommateurs, de représentants de 

personnes malades ou en situation de handicap ainsi que les professions bancaires et 

financières, ceci dans le cadre du droit à l’oubli. Cette convention sera reproposée 

annuellement à la signature après mise à jour des items à modifier. 

 Des membres de la F.N.A.S. ayant le statut de Patient Expert ont intégré l'association 

F.P.E.A. (France Patients Experts en Addictologie) créée en 2019, sous l’étiquette CAMERUP. 

Adhésion de l’association « Aidons les Korsakoff ». 

Madame Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités 
et de la Santé à l'écoute de notre Président 

National. 
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 Participation à la journée d’addictologie 

du Grand-Est - JADE le 29 novembre où 

notre trésorier et Président des Amis de 

la Santé des Côtes-d’Armor, Philippe 

SAYER, intervenait en qualité de Patient 

Expert lors d’une table ronde sur la 

thématique. Également abordé lors de 

cette journée l’E.T.P. (Education 

Thérapeutique du Patient).  

 

   
 

2020 Février : déménagement du siège social de la Fédération Nationale des Amis de la Santé 

d’Alsace (Oberhausbergen) en Moselle (Forbach), ce qui modifie le numéro Siret de 

l’association mais la laisse sous le régime de la Loi 1908. 

 Perturbation de toutes les activités en raison des périodes de confinement engendrées par la 

Covid-19. 

27 juin : 15ème Congrès de la F.N.A.S. à Agen (Lot-et-Garonne) sous le thème « Alcool et 

conduites addictives chez la femme ». (Initialement programmé en 2020 un report puis 

annulation pour reconduction à une date non programmée en raison de la pandémie de la 

Covid-19). 

  Adhésion de la CoP’Ma Loire-Atlantique. 

2021  Adhésion des Amis de la Santé du Lot-et-Garonne. 

En début 2021 : Conception et réalisation d’un « plaidoyer à destination des décideurs et 

responsables en matière de politique santé en France », document papier de 24 pages 

distribué à tous les Députés et Sénateurs, destiné à faire prendre conscience d’un total non-

sens de la politique de santé sur la thématique des addictions. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : Micheline CLAUDON, Françoise GAUDEL, Philippe 
SAYER, Christophe BERTHO, Éric BOUVET et Ariane POMMERY DE 

VILLENEUVE. 


